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1- LE RÉGIME D’ASSURANCE VIE DE L’AQDER DOIT ÉVOLUER 

 

Notre régime d’assurance vie avec l’Industrielle Alliance sera modifié au début de l’année 2021. 

La raison en est simple : le régime que nous vous proposons depuis plusieurs années est 
menacé à moyen terme en raison du déséquilibre causé par les primes réduites payées par les 
membres les plus âgés en regard des risques encourus. Autrement dit, les plus jeunes paient 
plus cher pour compenser le faible taux de primes des plus âgés. Le vieillissement au cours des 
prochaines années de la génération des « babyboomers » (participants(es) nés(ées) entre 1945 
et 1965), qui inclut un nombre significatif de membres, viendra accentuer cette problématique 
et rendra la structure tarifaire actuellement en place insoutenable. 

Une précision importante : Une police d’assurance vie prise par un particulier est 
une forme d’épargne cumulative visant à remettre une somme à ses héritiers au 
moment de son décès. Cette police particulière a une valeur de rachat. 

L’assurance vie proposée par l’AQDER en partenariat avec l’Industrielle 
Alliance est une assurance collective temporaire. Comme elle est collective, 
les primes amassées servent à couvrir les décès de l’année. S’il y a surplus, la 
compagnie l’empoche, et en cas de déficit, la compagnie augmentera les primes 
l’année suivante. Elle ne cumule aucune somme au nom d’une personne et n’a 
donc pas de valeur de rachat. Elle a pour but de couvrir les risques (études des 
enfants, hypothèque, …) pour les héritiers en cas de décès hâtif, comme le faisait 
l’assurance salaire lorsque nous étions en fonction. 

À la suite de la vaste consultation réalisée au printemps 2019, l’AQDER a fait le choix d’offrir un 
montant de base de 10 000 $ à l’ensemble de ses membres à un taux unique pour tous. Ainsi, 
la totalité des membres contribue également à ce montant qui vise à couvrir l’essentiel des frais 
funéraires. 

Les sommes supplémentaires que vous déciderez de prendre seront facturées en fonction du 
risque réel de décès soit en fonction de l’âge, du sexe et des habitudes tabagiques. Ainsi, les 
plus jeunes paieront moins cher pour chaque tranche de 10 000$ supplémentaire que les plus 
âgés. Les primes augmenteront donc à chaque groupe d’âge de 5 ans (60, 65, 70, …). 

Comme vous êtes déjà inscrit à l’assurance vie de l’AQDER, dès le début de l’automne, nous 
vous demanderons de confirmer par écrit le montant d’assurance vie supplémentaire que vous 



souhaitez conserver. Les tableaux de primes qui accompagneront notre correspondance 
faciliteront votre choix. 

Que vous choisissiez d’annuler votre assurance vie, de la modifier ou de la maintenir, votre 
signature sera nécessaire pour continuer à bénéficier de la couverture. 

Les représentants en assurances de chacune des sections seront à votre service pour vous 
aider à faire le meilleur choix pour votre situation. N’hésitez pas à recourir à leurs services. 

D’ici là, nous vous souhaitons un excellent été. 

Avec nos salutations les plus cordiales, 

Le comité des assurances de l’AQDER 

 

 

2- NOMINATION DE L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
 

Nous vous avions annoncé, dans le dernier numéro de l’InformAQDER, la nomination de 

madame Patry pour succéder à madame Meunier comme adjointe administrative. 

Malheureusement, madame Patry a depuis accepté un poste au gouvernement du Québec. 

Il me fait plaisir de vous informer que la candidature de madame Nancy Drake Briand a été 

retenue pour succéder à madame Louise Meunier. Originaire de 

France et professionnelle sénior, Mme Drake Briand possède de 

nombreuses années d’expérience dans diverses fonctions d’adjointe 

administrative. 

Elle a débuté, le mercredi 18 juin, une formation dispensée par Mme 

Meunier afin d’être en mesure de répondre au défi que représente 

cette importante fonction de travail. En raison de la courte période de 

formation, nous avons mis l’accent sur le fonctionnement courant du 

bureau. 

Veuillez donc prendre note que Mme Briand n’aura pas eu le temps 

de se familiariser avec le dossier des assurances. Nous vous 

demandons de bien vouloir communiquer d’abord avec votre 

représentant local en assurance pour toute question relative à votre 

régime d’assurances. Dans les cas où vous désirez vérifier ou 

modifier une protection dont vous bénéficiez, adressez votre demande au bureau de l’AQDER 

et nous ferons le suivi. 

Denis Bédard 

Directeur général 

Mme Nancy Drake Briand, 

Adjointe administrative de 

l’AQDER 


